Bremer JungenBüro –
Les infos les plus importantes du premier coup d‘œil
Le Bremer JungenBüro est un bureau de consultation pour des garçons, des
adolescents et des jeunes hommes, qui vivent ou ont vécu la violence.
La consultation est gratuite !
La violence, c’est par exemple...

•
•
•
•
•

Harcèlement moral, exclusion ou racket par des adolescents
Violence corporelle et morale dans l’espace public, dans la rue par exemple
Violence corporelle et morale dans la famille
Abus sexuel / violence sexualisée
Pression due à d’autres formes de violence

Que t’offrons-nous ?

• Tu peux nous appeler pendant nos heures de permanence téléphonique et te
faire conseiller, sur demande, de manière anonyme aussi.
• Tu peux aussi convenir d’un rendez-vous avec nous, au cours duquel nous
aurons un entretien direct.
• Tu peux aussi t’inscrire pour une consultation en ligne et nous écrire.
• Il existe aussi des cours avec d’autres jeunes. Demande-nous.
C’est toi qui décides...

•
•
•
•
•
•

ce que tu veux raconter
avec quelle fréquence tu souhaites nous parler ou nous rencontrer
la suite des événements
ce qui doit se passer à la fin
si tu souhaites venir avec une personne de confiance
si tu veux nous donner ton nom

Consultation téléphonique et heures de permanence téléphonique
Téléphone : 0421 59865160
Lundi 10h - 12h et Jeudi 14h - 16h
Tu peux nous joindre ces jours-là avec certitude, sinon tu peux laisser un
message et ton numéro de téléphone sur le répondeur. Nous te rappellerons.
Consultation en ligne
Tu trouveras de nombreuses informations importantes sur notre site
www.bremer-jungenbuero.de. Mais tu peux aussi t’inscrire pour la consultation en
ligne. Nous répondons dans les 24 heures du lundi au jeudi.

Bremer JungenBüro
Schüsselkorb 17/18, 28195 Bremen
Telefon: 0421. 59 86 51 60
www.bremer-jungenbuero.de und
www.jungenberatung-bremen.de

